Peinture sol traffic extrem
Tenue très longue durée aux passages répétés de voitures
Application directe sur béton et ciment
Destination
• Convient pour tous les sols intérieurs et extérieurs : poreux, secs et non-gras.
• S’applique sur les sols en ciment, béton, pierre, dalles, brique… tels que garage,
sous-sol, escalier, appui de fenêtre,…
• N’est pas destiné à être utilisé sur des supports bois ainsi que sur des sols non
poreux, humides ou très poudreux.

Temps de séchage : 3h entre
couche
Séchage complet : 12h

Caractéristiques
•
•
•
•

Conditionnement : 2.5L

Nettoyage des outils : Eau

Décore et protège durablement les sols.
Résiste aux passages répétés de voitures: usure et pneus chauds.
Insensible aux taches et aux graisses
Imperméable et anti-UV pour résister aux agressions climatiques

Matériel : Pinceau, rouleau

• NON-GLISSANT : Classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011, système anti- glisse non adapté pour les
bordures de piscine
• Résistance au trafic et chocs

Préparation
• Vérifier que votre sol soit suffisamment poreux avant d’appliquer la peinture sol. Faites couler quelques gouttes
d’eau dessus. Si celles-ci pénètrent dans le sol, c’est qu’il est suffisamment poreux. Si celles-ci perlent à la surface du
sol, c’est qu’il n’est pas assez poreux et ne convient pas pour l’application de la peinture sol. Poncer le sol au grain 80
pour dépolir la surface ou nettoyer le à l’acide chlorhydrique et à l’eau (1 L pour 4 L d’eau) puis rincer.
Laissez sécher 48 heures.
• Refaites le test et renouveler l’opération si nécessaire.
• Sol neuf: Décrasser, dépoussiérer et dégraisser le sol à l’aide du shampoing Sol V33. Le sol doit être propre, non
gras, sans poussières et sec (min. 3 mois pour toute nouvelle chape en béton).
• Sol en bon état : Poncer légèrement pour dépolir le film puis, dépoussiérer et dégraisser le sol à l’aide du shampoing
Sol V33. Le sol doit être propre, non gras, sans poussières et sec.

Application
Bien remuer la peinture avant et pendant l’application à l’aide d’une baguette en bois. Appliquer la première couche au
pinceau ou au rouleau à poils mi-longs (8 à 12 mm), diluée à 5 % d’eau. Laisser sécher 3 heures. Appliquer une
deuxième couche non diluée puis, si nécessaire une 3ème couche sur sol très poreux ou très sollicité. Egrener au papier
de verre entre les couches.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
CRAINT LE GEL.
EUH208: Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max 48 g/l COV.
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